
 

Chemin de croix, chemin de vie 
De l’église de Pommiers à la chapelle de Buisante - Vendredi 26 mars 2021 

Introduction 
Si le Chemin de Croix est un chemin de souffrance, il est aussi porteur 
d’ESPERANCE : c’est pourquoi le Pape François nous appelle, à travers ses 
encycliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti, à nous convertir vers une ECOLOGIE 
INTEGRALE pour prendre soin, dans un même élan, de la Terre et des hommes. 
Dans le même esprit, le CCFD-Terre Solidaire a intitulé son thème de Carême : 
« Nous habitons tous la même maison », une stimulation de plus pour bien faire le 
lien entre notre foi et notre attention à l‘autre, étant tous membres de la même 
Création. Quand le Pape François nous demande : « Prendrez-vous avec le Christ 
ce chemin de croix ?», c’est le Christ qui nous interroge : « Acceptes-tu de mourir 
avec moi, acceptes-tu avec moi de sauver tes frères, de sauver la terre, de prendre 
ta part dans la sauvegarde de la Création que mon Père nous a confiée ?»  

Chant : « Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne vie ? 
N´aie pas peur de ce chemin devant toi. Moi, je précède ton pas. 
Demeure en moi pour trouver la vraie vie. Hors de moi, tu ne peux rien. 
R/ : Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit (bis) 
Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie ! Va, je suis là, ne crains pas !  
Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie ! Va, je suis là, près de toi ! 

1ère station : Jésus est condamné à mort 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu - ch.27 verset 22 à 26 
« Pilate demanda aux Juifs : « Que vais-je donc faire de Jésus qu’on appelle le Messie ? 
Ils s’écrièrent tous : - Qu’on le crucifie !  
– Mais quel mal a-t-il fait ?  
– Qu’on le crucifie ! »  
Voyant que cela ne servait à rien, sinon à augmenter le tumulte, Pilate prit de l’eau et 
se lava les mains. « Je ne suis pas coupable de ce sang versé. C’est votre affaire ! » 
- Que son sang soit sur nous et sur nos enfants !  
Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l’avoir fait flageller, il le remit 
aux soldats pour qu’on le crucifiât ! ». 



 

Extrait 43 de Laudato Si’ : Reconnaître la grandeur de l’homme, sa dignité, son 
droit à la vie et au bonheur, c’est reconnaître sur cette vie humaine les effets 
indignes de la dégradation de l’environnement, du développement intensif qui 
entraîne une culture du déchet. 
 

Prière : Si, comme le rappelle le pape François, toute vie est richesse éminente, 
alors soyons déjà, par notre prière, solidaires de toute vie. 
Seigneur, nous te confions toutes les personnes condamnées à tort, victimes 
d’injustices, victimes aussi de l’égoïsme, des silences coupables et de l’aveuglement. 
Christ, nous te prions pour une conversion de nos cœurs et de nos esprits.  
Apprends-nous à lutter contre toutes les injustices, la peine de mort, contre les 
morts lentes, contre la destruction de la biodiversité. Envois ton Esprit Saint pour 
nous rendre courageux et créatifs. 
 

Chant : Rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains,  
il nous sera vain de parler du Royaume si la richesse encombre nos chemins ! 

2ème station : Jésus est chargé de sa croix 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean - ch.19, verset 16 à 17 
« Alors Pilate le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Il sortit, portant 
sa croix et il vint au lieu-dit du Crâne, ce qui se dit en hébreu : Golgotha. »  
 

Extrait 49 de Laudato Si’ : Clameur de la terre, clameur des pauvres. Souvent on 
n’a pas une conscience claire des problèmes qui affectent particulièrement les 
exclus. Ils sont la majeure partie de la planète, des milliers de millions de 
personnes. [...] Une vraie approche écologique […] doit intégrer la justice dans les 
discussions sur l’environnement. 

Chant : Pardonne-moi Seigneur, je n'ai pas su aimer ; pardonne-moi Seigneur, je 
me suis dérobé ! 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Kyrie eleison, kyrie eleison, Christe, Christe eleison, Christe eleison 

3ème station : Jésus tombe pour la première fois 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

 

société. Christ, nous te prions pour que nous ne perdions jamais l’Espérance, 
envoie sur nous ton Amour pour que nous le fassions rayonner.  
Et le vent des prophètes soufflera un matin, 
Et l’on verra des milliers d’alouettes danser autour du pèlerin, 
Et l’on verra sur toute la planète des frères se donner la main.  
L’injustice ne peut plus supporter le silence, et l’exemple du Christ prend toute sa 
puissance, suspendu au gibet au jour de l’abandon, pour notre humanité il 
demande pardon ! 

Envoi… Signe de croix, signe de vie… 
Frères et sœurs, ne rentrons pas chez nous comme avant ! 
Au terme de ce Chemin de croix que nous venons de vivre, dans ce cœur à cœur 
avec notre Dieu, source de compassion, avec notre Pape François, éveilleur de 
conscience et le CCFD Terre Solidaire, levier de progrès partagé, Que notre désir 
et notre engagement pour plus de fraternité envers toute la Création guident nos 
pas vers Pâques, vers un monde plus beau, vers une vie simple qui laisse place à 
chacun, 
Nous te le demandons, Au nom du Père, du Fils, du Saint Esprit ! Amen ! 



 

Extrait 243 de Laudato Si’ : « A la fin, nous nous trouverons face à face avec la 
beauté infinie de Dieu et nous pourrons lire, avec une heureuse admiration, le 
mystère de l’univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. Oui, nous 
voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la maison commune du Ciel. » 

Extrait 244 : « Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette 
maison qui nous a été confiée, en sachant que tout ce qui est bon en elle sera 
assumée dans la fête céleste. … Marchons en chantant ! Que nos luttes et notre 
préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance ! » 

Chant : 1. Tu sais de quoi nous sommes pétris, Tu te souviens que nous sommes poussière 
R/ Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur (ter) 
2. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses 
3. Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes 

14ème station : Jésus est mis dans le sépulcre 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean - ch.19, verset 38 à 42 
« Après la mort de Jésus, Joseph d’Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais 
en secret à cause des juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. 
Et Pilate le permit. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus 
pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant 
environ cent livres. Ils prirent le corps de Jésus et l’enveloppèrent d’un linceul, en 
employant les aromates selon la manière juive d’ensevelir les morts. Près du lieu 
où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf 
dans lequel on avait encore mis personne. Comme le sabbat des juifs allait 
commencer, et que ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » 
 

Extrait 202 de Laudato Si’ : « Beaucoup de choses doivent être réorientées mais 
avant tout l’humanité a besoin de changer. Il nous faut retrouver la conscience 
d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé 
pour tous. Cette conscience fondamentale permettrait le développement de 
nouvelles convictions, d’attitudes neuves, de formes de vie inédites. Ainsi un 
grand défi culturel, spirituel et éducatif nous attend, qui supposera de longs 
processus de régénération. » 
 

Prière : Seigneur, nous te confions toutes les femmes et tous les hommes de 
bonne volonté qui travaillent au changement radical et nécessaire de notre 

 

Des Lamentations de Jérémie - ch.3, verset 16 à 18 
« Il a fait broyer des graviers à mes dents. Il m’a nourri de cendres. Mon âme est 
exclue de paix, j’ai oublié le bonheur ! J’ai dit : Mon existence est finie, mon 
espérance qui venait du Seigneur. »  
 

Extrait 21 de Laudato Si’ : Des centaines de millions de tonnes de déchets sont 
produites chaque année dont beaucoup ne sont pas biodégradables : déchets 
domestiques et commerciaux, déchets de démolition, déchets cliniques, 
électroniques et industriels, déchets hautement toxiques et radioactifs. La terre, 
notre maison commune, souffre de se voir saccagée, transformée toujours 
davantage en un immense dépotoir au détriment de la vie.  
 

Prière : Seigneur, nous te confions ces peuples, ces terres et ces océans, 
condamnés par notre système économique à recevoir le poids de nos déchets. 
Christ, nous te prions pour que, ensemble, nous retrouvions le sens de l’essentiel 
afin de ne plus consommer le superflu. 
 

Chant : Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de feu, viens chasser de nous toute peur,  
Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens embraser nos cœurs.  

4ème station : Jésus rencontre sa mère 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc - ch.2, verset 33 à 35 
« Son père et sa mère étaient dans l’étonnement de ce qu’on disait de lui. Siméon 
les bénit et dit à sa mère : « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement 
d’un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en bute à la contradiction – et 
toi-même, une épée te transpercera l’âme, afin que se révèlent les pensées 
secrètes d’un grand nombre ». 

Extrait 241 de Laudato Si’ : Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin 
désormais de ce monde blessé, avec affection et douleur maternelles. Le cœur 
transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus.  
Maintenant élevée au ciel, elle est totalement transfigurée, mère et reine de toute 
la création, elle comprend le sens de toutes choses et peut, à notre demande 
nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus avisés. 

Prière : A l’exemple de Marie, comprenons que la Vie nous est confiée par le 
Créateur. Protégeons la terre, elle est comme le corps d’une mère qui, en 



 

accueillant paisiblement en son sein le petit embryon, lui offre l’espace, la 
sécurité, la nourriture et l’amour dont il a besoin pour se développer. 

Chant : Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil ; 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du salut. 

5ème station : Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon st Luc : ch 23, verset 26, ch 9 verset 23 à 24 
« Pendant qu’ils l’emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon, de Cyrène, 
qui revenait des champs et ils lui firent porter la croix derrière Jésus. » (…) « Si 
quelqu’un veut être mon disciple, avait dit le Seigneur, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il se charge de sa croix chaque jour, et qu’il me suive ! Qui veut sauver sa vie 
la perdra, mais celui qui pour moi perd sa vie, la sauvera. » 

Extrait 217 de Laudato Si’ : S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient 
dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands », 
la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Nous 
avons tous besoin d’une conversion écologique qui implique de laisser jaillir 
toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ. Vivre la vocation de 
protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse.  

Prière : Seigneur, nous te confions celles et ceux qui inlassablement marchent 
dans tes pas. Christ, nous te prions pour qu’à la suite de Simon de Cyrène 
l’ensemble des chrétiens se chargent du fardeau de la justice et de la solidarité. 

6ème station : Véronique essuie la face de Jésus 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De la première lettre de saint Pierre apôtre : ch.4, verset 13 
« Dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous 
afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et 
l’allégresse. » 

Extrait 222 de Laudato Si’ : La spiritualité chrétienne propose une autre manière 
de comprendre la qualité de vie, et encourage un style de vie prophétique et 

 

12ème station : Jésus meurt sur la croix 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc - ch.15, verset 33 à 37 
« Quand arriva l’heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 
trois heures. Et à trois heures, Jésus cria d’une voix forte : « Eloï, Eloï, lama 
sabactani », ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? ». Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l’entendant : 
« Voilà qu’il appelle le prophète ! », l’un d’eux courut tremper une éponge dans 
une boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau et il lui donnait à boire, en 
disant : « Attendez ! Nous verrons bien si Elie vient le descendre de là ». Mais 
Jésus, poussant un grand cri, expira. » 
 

Le chapitre 71 de LS nous rappelle que le Sabbat a été institué par les Hébreux 
comme une loi pour rétablir l’équité dans les relations de l’être humain avec ses 
semblables et avec la Terre où il vit. Et, en même temps, par cette loi, les Hébreux 
reconnaissaient que le don de la terre avec ses fruits appartient à tout le peuple; 
ceux qui la cultivaient devaient en partager les fruits spécialement avec les 
pauvres, avec les veuves et les étrangers : « Ta moisson, tu ne la glaneras pas, les 
fruits tombés dans ton verger, tu ne les ramasseras pas. Tu les abandonneras aux 
pauvres et à l’étranger ! ». 
 

Chant : Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous. (bis) 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

13ème station : Jésus est déposé de la croix 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon St Jean - ch.19, verset 31 à 34 
« Comme c’était la Préparation, les juifs, pour éviter que les corps restent sur la 
croix durant le Sabbat, demandèrent à Pilate qu’on leur brisât les jambes et qu’on 
les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de 
l’autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, ils virent qu’il était déjà mort, 
ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l’un des soldats, de sa lance, lui perça le 
côté. Et il sortit du sang et de l’eau. » 



 

toute approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne 
en compte les droits fondamentaux des plus défavorisés. 

Prière : Seigneur, nous te prions pour que le "monde d’après" auquel nous 
pensons tous en ce moment, et qui ne sera sans doute pas identique à celui que 
nous avons laissé au début de cette pandémie, ne laisse pas de côté les plus 
faibles, les plus démunis, les plus isolés. Donne-nous courage et force pour que 
chacun de nous agisse en ce sens et qu’ainsi nous puissions redécouvrir le sens 
et la joie du partage entre tous ! 

Chant : Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, 
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le Don de Dieu (bis) 

11ème station : Jésus est attaché à la croix 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc : ch 23, verset 33 à 38 
« Lorsqu’on fut arrivé au lieu-dit « le Crâne » ou Calvaire, on mit Jésus en croix, avec 
les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-
leur : ils ne savent pas ce qu’ils font !». Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent 
au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant : « Il en a sauvé 
d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Elu ! » Les soldats aussi 
se moquaient de lui. S’approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui 
disaient : « Si tu es le Roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Une inscription était 
placée au-dessus de sa tête : « Celui-ci est le Roi des Juifs ». 

Extrait 161 de Laudato Si’ : Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être 
considérées avec mépris ni ironie. Nous pourrions laisser trop de décombres, de 
déserts et de saletés aux prochaines générations. Le rythme de consommation, 
de gaspillage et de détérioration de l’environnement a dépassé les possibilités 
de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable, 
peut seulement conduire à des catastrophes, comme, de fait, cela arrive déjà 
périodiquement dans diverses régions. L’atténuation des effets de l’actuel 
déséquilibre dépend de ce que nous ferons dans l’immédiat. 

Prière : Alors, que sommes-nous prêts à faire pour sauver la planète et 
l’humanité, pour rendre gloire à Dieu qui nous a créés et a mis toutes ces 
splendeurs à notre disposition ? 

Chant : Ô Seigneur guéris-nous – Ô Seigneur sauve-nous – Donne-nous la paix ! 
 

contemplatif, adoptant la sobriété comme moyen de croissance, appréciant ce 
qui nous est offert sans nous attrister de ce que nous n’avons pas. 

Prière : « Dieu fit l’homme à son image » Le linge appliqué selon la tradition sur 
le visage de Jésus par une femme au cours du chemin de croix nous renvoie à 
notre image : Qu’avons-nous fait de nous-mêmes, de notre humanité ? 
Défigurée, ensanglantée, couverte de crachats, une couronne d’épines autour de 
la tête, l’apparence humaine souffre. Par un choix d’amour le Christ incarne 
jusqu’au bout cet homme misérable qui crie désespérément la souffrance 
d’être séparé de Dieu « Mon Dieu mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
Offrons en silence à la Miséricorde tout ce qui par nos négligences a détruit en 
nous la ressemblance divine. 
Rendons grâce pour le Christ qui a pris notre humanité et qui ne nous abandonne jamais. 

Chant : Je cherche le Visage, le Visage du Seigneur ! Je cherche son Image, tout 
au fond de vos cœurs. Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du 
Christ, vous êtes l’Amour du Christ. Alors ? Qu’avez-vous fait de Lui ? 

7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu - ch.11, verset 28 à 30 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous 
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à 
porter et mon fardeau léger. »  
 

Extrait 27 de Laudato Si’ : D’autres indicateurs de la situation actuelle 
concernent l’épuisement des ressources naturelles. Nous sommes bien 
conscients de l’impossibilité de maintenir le niveau actuel de consommation des 
pays les plus développés et des secteurs les plus riches des sociétés, où l’habitude 
de dépenser et de jeter atteint des niveaux inédits. Déjà les limites maximales 
d’exploitation de la planète ont été dépassées, sans que nous ayons résolu le 
problème de la pauvreté.  
 

Chant lu : Nous le voulons, ce monde, sans cri et sans haine ! 
Nous le voulons, ce monde où ta main dans la mienne sauront ensemble dessiner 
Des mots d’amour, des mots de paix. 

Encore combien de temps pour que le vent se lève ? 



 

Qui nous réveillera dans un monde nouveau où chacun sera bien, 
Vivant comme dans un rêve que je fais bien souvent où l’on est tous égaux. 

8ème station : Jésus s’adresse aux femmes de Jérusalem 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc - ch.23, verset 27 à 28 
« Le peuple en grande foule le suivait ainsi que des femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur Jésus. Jésus se retourna et leur dit : « Femmes de 
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » 
 

Extrait 205 de Laudato Si’ : « Cependant tout n’est pas perdu, parce que les 
êtres humains capables de se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surpasser, 
opter de nouveau pour le bien et se régénérer au-delà de tous les 
conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur impose. Ils sont capables de se 
regarder eux-mêmes avec honnêteté, de révéler au grand jour leur propre dégoût 
et d’initier de nouveaux chemins vers la vraie liberté. Au fond, il n’y a pas de 
systèmes qui annuleraient complètement l’ouverture au bien, à la vérité et à la 
beauté, aucun système ne peut déraciner la capacité de réaction que Dieu 
continue d’encourager du plus profond des cœurs humains. Je demande à 
chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité que nul n’a le droit 
de lui enlever. » 
 

Chant : Chemin qui invente le monde, chemin qui invente le monde, 
Si j’ai l’audace d’espérer, si j’ai l’audace de changer. 
Sortir un jour de mes sommeils, ouvrir les yeux, enfin renaître, 
Je voudrais tant voir ta lumière car c’est ta vie qui est soleil, soleil ! 

 

Prière : Seigneur, nous te confions tous ceux qui reconnaissent leurs fautes. Ainsi 
tu les corriges, et tu deviens leur force pour les dépasser. Christ, nous te prions 
pour que, par ton amour, tu fasses de nous des hommes et des femmes libres et 
debout !  
 

Refrain : Chemin qui invente le monde, chemin qui invente le monde, 
Si j’ai l’audace d’espérer, si j’ai l’audace de changer. 

 

 

9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu : ch. 26, verset 41 à 42 
« Veillez et priez, pour ne pas succomber à la tentation. L’esprit est plein d’ardeur 
mais la chair est faible. Père, si je ne puis pas éviter de boire ce calice, que ta 
volonté soit faite ! » 

Extrait 53 de Laudato Si’ : Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à 
notre maison commune qu’en ces deux derniers siècles. Mais nous sommes 
appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu’il 
a rêvé en la créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de 
plénitude. 

Prière : Seigneur, nous te confions celles et ceux qui œuvrent pour la protection 
et la préservation de notre terre, notre maison commune. Et aussi pour nous tous 
qui avons besoin d’être sensibilisés à ce sujet. Rends-nous plus sensibilisés aux 
dons de la création, notamment dans notre vie quotidienne.  
Que ces dons que Dieu met à notre disposition alimentent et deviennent des éléments 
de notre prière quotidienne, et que nous sachions lui rendre grâce pour cela. 

Chant : Mon Dieu, tu es grand, tu es beau - Dieu vivant, Dieu très-haut 
Tu es le Dieu d'amour - Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très-haut - Dieu présent en toute création 

10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
Acclamation : Nous t’adorons et nous te bénissons parce que tu as racheté le 
monde par ta Sainte Croix ! 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean : ch 19, verset 23 à 24 
« La tunique était sans couture tissée d’un seul tenant depuis le haut. Les soldats 
se dirent l’un à l’autre : « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour qui elle 
sera ». Pour que l’Ecriture soit accomplie : « Ils se sont partagés mes habits et 
mon vêtement, ils l’ont tiré au sort ». 

Extrait 93 de Laudato Si’ : Aujourd’hui croyants et non croyants, nous sommes 
d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un héritage commun, dont les 
fruits doivent bénéficier à tous. Pour les croyants, cela devient une question de 
fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour tous. Par conséquent, 


